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President. Nous nous souvenons aussi avec emotion de la
celebration du cinquantenaire de fnotre Societe a laquelle,
Monsieur le President, vous avez pris une si grande part
et qui a fait apparaitre les liens de profonde sympathie et
d'estime reciproque qui unissent notre Societe au Comite
international.

« Vous avez su caracteriser de la maniere la plus beu-
reuse le r61e de M. de Vogue, les services qu'il a rendus,
la place qu'il tenait dans la Societe franchise ; vous en
avez parle avec une emotion qui nous a ete au cceur et dont
nous tenons a vous remercier cordialement. Votre sympa-
thie dans cette cruelle epreuve nous est precieuse.

« En mon nom personnel, je vous remercie, Monsieur
le President, de vos vceux en vue de l'accomplissement
de la lourde tache que j'ai provisoirement assumee. J'ai
ete un devoue collaborateur de M. le Marquis de Vogue.
Je suis un vieil ami de la Croix-Rouge et j 'ai ete honore
de la bienveillance des. deux presidents du Comite inter-
national ; vous avez apprecie avec une grande indulgence
mon role dans l'elaboration de la nouvelle Convention de
Geneve. Voila ce qui explique en partie pourquoi j'ai accepte
une si lourde succession.

« La Croix-Rouge Francaise exprime sa reconnaissance
au Gomite international, avec lequel elle est assuree de
maintenir les rapports de conflance mutuelle qui existent
depuis si longtemps entre eux.

« Veuillez agreer, Monsieur, ^expression de mes senti-
ments les plus distingues et devoues.

« L. RENAULT. »

Cepcles du Soldat de la Croix-Rouge a Paris '

La pensee, a la fois morale et patriotique, de donner un
abri aux convalescents et aux permissionnaires devait

1 D'apres le Bulletin de la Societe de seoours aux blesses mili-
taires, n° de Janvier 1917.
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s'imposer promptement aux devoiiements que 1'on rencontre
partout quand il s'agit des soldats.

D'oii la creation, dans un arrondissement puis bientot
dans beaucoup d'autres, de Cercles du soldat. Les soldats
trouvent dans ces locaux, actuellement au nombre de 12
a Paris, tout ce qui est necessaire pour la correspondance,
des jeux, des revues et journaux ; chaque homme a droit
a une boisson par jour, chaude ou froide. Des fetes, con-
certs, representations ont lieu a'ussi dans ces salles, trop
petites pour contehir le flot des spectateurs.
' Ces salles, qui sent visitees par 200 ho.mmes en moyenne
par jour, enlevent autant de clients au cabaret, et contri-
buent ainsi efficaeement au bien physique et moral du trou-
pier.

L'exemple a ete suivi en province ou des cercles sembla-
bles ont ete crees dans nombre de villes, et la Croix-Rouge
n'a pu, vu les services qu'ils rendent, que se feliciter d'avoir
pris l'initiative de cette creation.

BTALIE

Composition de la Commission des prisonniers

A la suite du deces de son regrette president, Emilio
Maraini, la Commission des Prisonniers de la Croix-Rouge
italienne s'est reconstitute, et son bureau a ete compose
comme suit :

MM. G. FRASCARA, secretaire, president ;
P. MONROY DI DELMONTE, vice-president ;
U. BARAGCHI, secretaire-general et directeur du

bureau ;
L. MARCHETTI, vice-secretaire general ;
L. NUNES VAIS, tresorier.

La Commission compte en outre 10 autres membres.


